
  
 

 

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES  

  

 
  

 

 
NOTE N° 03 DU 17 JANVIER 2019 

RELATIVE  AUX CONDITIONS D’ASSUJETTISSEMENT A LA CSG, 
LA CRDS ET LA CASA, A COMPTER DU 1ER JANVIER 2019. 

 

 

Textes de 
référence 

- Article L.136-8 du code de la sécurité sociale, 
- Loi 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale 
pour 2019, 
-  loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence 
économiques et sociales 

Mots-clés CSG - CRDS - CASA - Seuils assujettissement- Pensions de retraite et 
d’invalidité  

Diffusion KIWI  

Date d’effet 1er janvier 2019 – différé à mai 2019 

Texte abrogé Annule et remplace l’instruction n° 01 du 15 janvier 2018  

 

L’article 3 de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques 
et sociales modifie les taux d’assujettissement à la contribution sociale généralisée (CSG) pour 
les pensions de retraite et d’invalidité en ajoutant un taux intermédiaire de 6,6 % déterminé 
selon le revenu fiscal de référence.  
 
 Par ailleurs, les seuils d’assujettissement et d’exonération de la CSG, CRDS et de la CASA qui 
sont applicables aux pensions de retraite et d’invalidité versées à compter du 1er janvier 2019 
sont actualisés. 
 
La présente instruction a pour objet de communiquer ces taux et  ces seuils d’assujettissement 
à la CSG, la CRDS et la CASA.  
 
La CSG, la CRDS et la CASA sont prélevées sur le montant brut des avantages de vieillesse et 
d’invalidité (sauf la majoration tierce personne, l’allocation de solidarité aux personnes âgées et 
l’allocation supplémentaire invalidité), pour les assurés domiciliés fiscalement en France et à la 
charge d’un régime d’assurance maladie français. 
 



  
 

Le montant du revenu fiscal de référence de l’année n-2 permet de déterminer le taux de la CSG 
applicable aux pensionnés. Ainsi, sur les avantages versés en 2019, c’est le revenu fiscal de 
référence de 2017 qui est pris en compte. 
 
Les seuils d’assujettissement à la CSG (taux de droit commun, taux intermédiaire ou taux 
réduit) et les seuils d’exonération de cette contribution sont définis au III et au III bis de l’article 
L.136-8 du code de la sécurité sociale. 
 
En outre, et en application du III bis de l’article L.136-8 du code de la sécurité sociale, les seuils 
d’assujettissement et d’exonération applicables aux pensions de retraite et d’invalidité sont 
revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l’évolution en moyenne annuelle des 
prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année et arrondis à l’euro 
le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. 
 
Une lettre ministérielle du 2 novembre 2015 précise que le revenu fiscal de référence peut être 
majoré de quarts de parts correspondant à la division par deux des demi-parts prévues à l’article 
L.136-8 du code de la sécurité sociale. 
 

1 Les taux d’assujettissement applicables à la CSG au 1er janvier 2019 
 

1.1 Taux réduit 
 
Le taux réduit de 3,8 %, en application de l’article L. 136-8 III du code de la sécurité sociale, 
concerne les pensionnés dont les ressources suivent les seuils inférieurs et supérieurs indiqués 
dans le tableau qui suit 
 

1.2 Lissage du franchissement du plafond d’assujettissement au taux de 3,8 % 
 
La mesure d’atténuation du passage d’un taux d’assujettissement inférieur ou égal à 3,8 % à un 
taux supérieur (6,6 % ou 8,3 %) est la suivante (voir tableau annexé en dernière page de la note 
DSS n° D-2019-000125 du 10 janvier 2019 jointe) : 
 

- Un redevable exonéré ou assujetti au taux de 3,8 % ne sera assujetti à un taux supérieur 
que si des revenus excèdent au titre de deux années consécutives le plafond 
d’assujettissement au taux réduit. Cette condition de franchissement du seuil au titre de 
deux années consécutives est applicable à la CASA. 

 
1.3 Taux intermédiaire 

 
En application de l’article L. 136-8 III bis du code de la sécurité sociale, le taux intermédiaire de 
6,6 % s’applique à compter du versement des revenus intervenant à partir de mai 2019 et 
donne lieu à la même date à la régularisation pour la période courant à compter du 1er janvier 
2019. 
 
Le tableau qui suit donne le montant des seuils inférieurs et supérieurs concernant ce taux de 
6,6 %. 
 

 1.4 Taux de droit commun 
 



  
 

Le taux plein de CSG applicable aux pensions de retraite et d’invalidité est de 8,3 % en 
application de l’article L.136-8  II 2° du code de la sécurité sociale. Ce taux de CSG ne concerne 
que les pensionnés dont les revenus sont égaux ou supérieurs au seuil indiqué dans le tableau 
qui suit. 
 
 1.5 Tableau récapitulatif 
 
En application des paragraphes II, III et III bis de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, si 
le revenu fiscal de référence (RFR) de 2017 est : 
 

- Inférieur au seuil 1 indiqué dans le tableau ci-dessous, (seuil d’assujettissement à la 
CSG), le pensionné est exonéré de la CSG, CRDS et Casa. 

- Compris entre le seuil 1 et le seuil  2 : le pensionné est redevable de la CSG à 3,8% et de 
la CRDS à 0,5%.  

- Compris entre le seuil 2 et le seuil  3 : le pensionné est redevable de la CSG à 6,6 % de la 
CRDS à 0,5% et de la CASA à 0,3 %.  

- Egal ou supérieur au seuil 3 : le pensionné est redevable de la CSG à 8,3%, de la CRDS à 
0,5% et de la CASA à 0,3%.  

 

 Seuil 1 

Seuils d’assujettissement à la CSG au taux 
réduit de 3,8 % 

Seuil 2 

Seuils d’assujettissement à la CSG au taux 
intermédiaire de 6,6 % 

Seuil 3 

Seuil 
d’assujettisse
ment à la CSG 
au taux plein 

de 8,3 %  

Nombre de 
parts fiscales 

pour le calcul de 
l’impôt sur le 

revenu 

Résidence 
en 

Métropole 

Résidence 
en : 

Guadeloupe 
Martinique 

Réunion 

Résidence 
en Guyane*  

Résidence 
en 

Métropole 

Résidence 
en : 

Guadeloupe 
Martinique 

Réunion 

Résidence 
en Guyane*  

Résidence 
tous 

territoires 

1 11 128 € 13 167 € 13 768 € 14 548€ 15 915 € 16 672 € 22 580 € 

1,25 12614 € 14 801 € 15 477 € 16 490 € 18 051 € 18 906 € 25 594 € 

1,5 14 099 € 16 435 € 17 185 € 18 432 € 20 186 € 21 139 € 28 608 € 

 15 585 € 17 921 € 18 671 € 20 374 € 22 128 € 23 081 € 31 622 € 

2 17 070 € 19 406 € 20 156 € 22 316 € 24 070 € 25 023 € 34 636 € 

 18 556 € 20 892 € 21 642 € 24 258 € 26 012 € 26 965 € 37 650 € 

2,5 20 041 € 22 377 € 23 127 € 26 200 € 27 954 € 28 907 € 40 664 € 

 21 527 € 23 863 € 24 613 € 28 142 € 29 896 € 30 849 € 43 678 € 

3 23 012 € 25 348 € 26 098 € 30 084 € 31 838 € 32 791 € 46 692 € 

Par demi-part 
supplémentaire 

2 971 € 2 971 € 2 971 € 3 884 € 3 884 € 3 884 € 6 028 € 

Par quart de 
part 

supplémentaire 

1 486 € 1 486 € 1 486 € 1 942 € 1 942 € 1 942 € 3 014 € 

 



  
 

*   La lettre ministérielle du 2 novembre 2015 précise que, compte tenu des spécificités du régime d’assurance 
maladie, maternité, invalidité et décès du département de Mayotte, la CSG n’est pas applicable aux revenus de 
remplacement perçus sur ce territoire par les assurés. En conséquences, CSG, CRDS et CASAS ne sont pas 
prélevées sur les pensions de retraite et d’invalidité perçues par les pensionnés de l’Enim domiciliés à Mayotte. 
 
 

2 Assujettissement et exonération  à la CSG, CRDS et la CASA au  1er janvier 2019 

Le taux de CSG varie en fonction du niveau du revenu fiscal de référence et emporte la 

redevabilité des autres prélèvements sociaux que sont la CRDS et la CASA. 

Prélèvements 
sociaux 

Exonération 
CSG 

Taux réduit 
CSG 3,8%  

Taux 
intermédiaire 

CSG 6,6% 

Taux plein 
CSG 8,3% 

CRDS Exonération 0,50 % 0,50 % 0,50 % 

Casa Exonération Exonération 0,30 % 0,30 % 

 
Lorsque des personnes ne sont pas domiciliées fiscalement en France pour l'application de 
l'impôt sur le revenu au moment de la perception d’un revenu de remplacement, ces dernières 
sont exonérées de CSG, de CRDS et de Casa, mais sont redevables en contrepartie d’une 
cotisation maladie spécifique. 
 
 

3 Imposition 
 
Sur le pourcentage de 8,3 %, 5,9 % sont déductibles de l’impôt sur le revenu. 
Sur le pourcentage de 6,6 %, 4,2 % sont déductibles de l’impôt sur le revenu. 
Sur les pourcentages de 3,8 %, 3,8 % sont déductibles de l’impôt sur le revenu. 
 
 

 

SIGNÉ 

Le directeur de l’Etablissement national 

des invalides de la marine 

 

Richard DECOTTIGNIES 

 



  
 

Fiche pour communication vers les assurés et mise en œuvre par les services de l’Enim 
 
 
 

1) Communication à l’attention des assurés de l’Enim 
(Reprise des éléments de langages communiqués par DSS le 9 janvier 2019 

 
« Conformément aux annonces du Président de la République du 10 décembre 2018 qui se sont 
traduites par l’adoption d’une loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgences 
économiques et sociales, les retraités dont le revenu fiscal de référence (RFR) de 2017 est 
compris entre 14 549 € et 22 579 € (pour une personne seule correspondant à une part de 
quotient familial) se verront appliquer au 1er janvier 2019 un taux de CSG de 6,6 % au lieu de 8,3 
%.  
 
Toutefois, en raison des contraintes techniques inhérentes aux systèmes d’information, les 
retraités concernés ne pourront bénéficier de la diminution du taux de CSG sur la pension qui 
leur sera versée chaque mois qu’à compter de mai 2019. L’écart avec ce qui aura été trop perçu 
en CSG depuis le début de l’année 2019 leur sera remboursé à cette même échéance. » 
 
 
 

2) Actions à prévoir par l’Enim 
 
Communiquer dès que possible à la DSS (Monsieur Frédéric AMAR) : 
 

- le plan de charge envisagé pour respecter l’échéance impérative et commune à toutes 
les caisses du mois de mai dès lors que vous disposeriez des fichiers DGFIP à la mi-
février (SDSI SDPO), 
 

- les éventuelles difficultés opérationnelles ou d’ordre plus général qui vous paraissent 
devoir être portées à notre connaissance. (SDSI SDPO) 

 
Mettre en œuvre la mesure dans le SI Enim (SDSI) (SDAJ pour mise à jour de REF) 
 
Rédiger et communiquer les instructions juridiques à tous les services Enim (SDAJ) 
 
Rédiger et mettre en œuvre les procédures opérationnelles (pensions et PE) (SDPO) 
 
 
 


